
Correction colle n°4 - UE12sp 

Date : 30 mars 2020 - Faite par la team UE12 

QCM 1 : BE 
 

A. FAUX, la capsule est bien mince mais elle est EXTENSIBLE. 
B. VRAI 
C. FAUX, elle se situe dans le foramen de Rouvière. 
D. FAUX, le “slap lesion” est bien une traction mais du LONG biceps ce qui arrache               

donc le labrum mais à sa partie SUPÉRIEURE. 
E. VRAI 

 
QCM 2 : BCD 
 

A. FAUX, le grand dorsal s’insère au ⅓ DORSAL de la crête iliaque. 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, il se termine sur le petit tubercule. 

 
QCM 3 : BC 
 

A. FAUX, rameaux ANTÉRIEURS. 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, c’est racines puis troncs (le reste est correct). 
E. FAUX, ventro-LATÉRAL. 
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QCM 4 : E 
 

A. FAUX, le nerf MÉDIAN en avant. 
B. FAUX, syndrome RADICULAIRE. 
C. FAUX, ça se fait dans la ceinture scapulaire (cf les mouvements du complexe de              

l’épaule pour le détail des mouvements). 
D. FAUX, 10 à 20º. 
E. VRAI 

 
QCM 5 : E 
 

A. FAUX, les racines C6, C7, C8 
B. FAUX, le brachial est mono-articulaire 
C. FAUX, tout est juste sauf que c’est le biceps BRACHIAL. 
D. FAUX, à la face interne du bras. 
E. VRAI 

 
QCM 6 : AE 
 

A. VRAI 
B. FAUX, ce sont les faisceaux EPICONDYLO-sigmoïdien car ce sont les ligaments           

collatéraux radiaux. 
C. FAUX, biceps brachial et brachial. 
D. FAUX, c’est la force du brachial ça. 
E. VRAI 

 
QCM 7 : BC 
 

A. FAUX, muscle biceps brachial 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, rameau sensitif du nerf radial 
E. FAUX, bourse séreuse du biceps brachial 

 
QCM 8 : ABE  
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, c’est un fléchisseur : il se termine donc sur la base ventrale de M2 et M3. 
D. FAUX, il circule entre les deux faisceaux du RP et du fléchisseur superficiel des              

doigts. 
E. VRAI, plus haut à la partie médiale = plus bas à la partie latérale. 

 
QCM 9 : ACD  
 

A. FAUX, la loge profonde n’existe pas, ça veut rien dire cette phrase. :)  
B. FAUX, toute l’action de se muscle s’épuise sur la languette proximale 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, c’est vrai pour le long extenseur du pollex, le court extenseur du pollex se               

termine sur la face dorsale de la base de P1, il est donc extenseur de P1 sur M1. 
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QCM 10 : BE 
 

A. FAUX, c’est l’inverse. 
B. VRAI 
C. FAUX, lors de la pronosupination, l’ulna se déplace légèrement surtout dans sa            

distalité. 
D. FAUX, Le phénomène de pronation douloureuse atteint l’articulation radio-ulnaire         

proximale. 
E. VRAI 

 
QCM 11 : ACDE 
 

A. VRAI, les muscles du pollex, du 5, les interosseux et les lombricaux, sont tous              
innervés par les racines C8-T1. 

B. FAUX, ils s’insèrent entre les fléchisseurs profonds des doigts et les extenseurs. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI  

 
QCM 12 : BC 
 

A. FAUX, Au niveau de la région du poignet on décrit 3 segments, le segment              
antébrachial, la première rangée du carpe et la deuxième rangée du carpe. 

B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, Cf item C vrai. 
E. FAUX, Au niveau du poignet, la styloïde radiale descend plus bas que la styloïde              

ulnaire, ce qui fait un axe bi-styloïdien orienté en haut et en dedans. 
 
QCM 13 : BDE 
 

A. FAUX, le labrum a 2 rôles : celui d'approfondir l’acétabulum et celui de clapet pour               
créer la différence de pression. Les 2 sont différents. 

B. VRAI 
C. FAUX, l’antéversion de la tête fémorale diminue (de 40° à 15°), le reste est vrai. 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM 14 : E 
 

A. FAUX, c’est l’inverse. 
B. FAUX, c’est l’inverse. 
C. FAUX, la nutation est associée à une rétroversion du bassin et donc une cyphose              

lombaire lombaire, de plus la parturiente met ses cuisses en flexion + abduction. 
D. FAUX, la contre-nutation est associée à une antéversion du bassin et donc une             

lordose lombaire, la parturiente met ses cuisses en extension avec un abaissement            
de la symphyse pubienne. 

E. VRAI 
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QCM 15 : ABD 
 

A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. FAUX, face médiale. 
D. VRAI. 
E. FAUX, c’est le principal fléchisseur  de cuisse. 

 
QCM 16 : DE 
 

A. FAUX, au niveau distal. 
B. FAUX, condyle latéral fémoral. 
C. FAUX, c’est le semi-membraneux, et c’est le condyle latéral fémoral. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 

 
QCM 17 :  BCE 
 

A. FAUX, Le cartilage neurocentral ou cartilage intermédiaire de Schmorl est dit           
bipolaire avec des colonnes de cellules en croissance qui sont face à face. 

B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, La fusion de ce listel marginal se fait très tardivement vers 17-18 ans. 
E. VRAI 

 
QCM 18 : DE 
 

A. FAUX, les cervicales hautes sont constituées de l’atlas et de l’axis. 
B. FAUX, l’atlas ne possède pas de corps vertébral. 
C. FAUX, c’est la face antérieure de la dent de l’axis qui s’articule avec la face               

postérieure de l’arc antérieur de l’atlas 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM 19 : ADE 
 

A. VRAI 
B. FAUX, au niveau thoracique les zygapophyses sont orientées en avant et en dehors 
C. FAUX, au niveau de la charnière thoraco-lombaire 
D. VRAI, la différenciation se fait plus sur le plan chimique 
E. VRAI 

 
QCM 20 : CD 
 

A. FAUX, il stabilise la dent de C2 en arrière de l’arc antérieur de C1 
B. FAUX, les ligaments longitudinaux s’étendent de la base du crâne au sacrum 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, la membrane péridurale correspond au faisceau latéral du ligament          

longitudinal dorsal 
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